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OV I s par la grâce de Dieu

,

Roy de France & de Nauarre,

à tous prefens& à venir,Salut.

L’cntrcteneméc désarmées que nous

tenons en diuerfes Prouinccs de no r

ftre Royaume , & principalement en

Guyenne , Languedoc & Poi£tou

pour réduire nos fujets rebelles de la

Religion prétendue reformée en leur

deuoir, les empefeher d’entreprendre

fur nos villes & places fortes defditcs

Prouinccs, & d’opprimer& trauaillcr

nos bons fujets dcfdits lieux , Nous
obligeans à des delpenlcs fi excefïiues

& continuelles, qu’ilnous cft impof-

fible de les fupporter plus longuemec
fi nous ne sômes affiliez par moyens
extraordinaires & prompts : Nous
auonsconfidercque nous pourrions

tirer vne notable lomme de deniers

V' ^ A il
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en mettant aux nouuellcs EflcÛions

créées en noftredite Prouincc de

Guyenne par noftre Edid du mois

de luin mil fix cens vingt-deux , les

mcfmes offices qui font es autres Efle-

<5tions de ce Royaume, obmis par le-

dit Edi(5t, defquels toutesfois l’exerci-

ce& fondtio cft vtile pour noftre fer-

uicc& au public : Et attribuant à au -

cuns de ceux qui font eftablis par le-

dit EdiÂ, les mefmes droiits par nous

attribuez à pareils offices des autres

EfledtionSj&r adiouftant aux Efleétiôs

de Bordeaux ôi Perigueux aucuns

dcfdits offices, Et que ce moyen cft

beaucoup plus facile & aifé à fuppor-

ter par ladite Prouince, que fi nous

faifions leuer en l’annee prochaine

fur nos fujets contribuables aux Tail-

les , la fomme que nous en efpcrons

,

ôc fans laquelle nos affaires ne .peuuêt

auoir le fccoursqui leur cft neçeffai-

rc. S^AyoïR faifons que l’^airc raife



cil deliberation en noftre Côfcil d’E-

ftat, oùcftoientla Royne noRretrcs-

honoree Dame & Mere.aucuns Prin-

ces de noftre fang, autres Princes&
Officiers de noflreCourône,& autres

grads & notables pcrfonnages de no -

ftrc Côfeil : De leur aduis& d< noftre

certaine fcien'cc, pleine puiflance &
authorité Royale, Nous auonsparlc

prefentEdiâ: perpétuel & irreuoca-

ble
, créé & érigé

,
créons & érigeons

en chef& titre d’office formé en cha-

cune defdites Efleéfions nouuelles de

Condommois & Bazadois
,
Armai-

gnac, AgenoiSjlesLannes, Comen-
ge,Riuiere,Verdun,QiKrcy, Roiier-

gue, Loumaigne,&: Aftarat,déclarées

& créées par noftre Edicft du mois de

luin mil fix cens vingt-deux ,
vn offi-

ce de noftre Gôfeiller& Lieutenant,

yn office de Confeiller& premier EÎ-

ku Aflefleur, & deux ofticcs de nos

Confeillers& ControoUeurs Eftcuz,

^ ...
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vn office de noftre Confciilcr& Ad-
uocat: pour aufdits offices y eftrc dés

à prefent par nous pourueu de perso -

lies capables, &cy apres lors que va-

cation y efeherra par mort, forfaitu-

re ou refîgnation
, à chacun dcfquçls

offices de Lieutenant Efleu & Con-
troolleurs Efleus, Nous auons attri-

bué quatre cens liurcs de gages, cin-

quante liurcs de taxations ordinaires,

& foixantc& quinze liurcs de droits

de clieuauchecs, Et à noftrcdit Aduo-
cat cent liurcs de gages

, & quarante

liurcs de taxations
,
le tout par chacun

an , à prendre fur les deniers de rccç-

ptesdefditcs Efletions parles mains

des Rcccueurs des Tailles, &cncfl;re

payez aux quatre quartiers de l année

accouftumez:Comme auffi attribuos

aufdits offices pareils droits defigna-

turcsderooîlcsquc'ceux dont iouïf-

fent les Prefidens & Efleuz dcfditcs

Efletions en vertu de noftreditEdit
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Arreft de noftre Confcil donne en

confequcncc d’iccluy du vingt-vnieC-

mc Aouft mil fix cens vingt-quatre.

Vo v.L O N s& entendons que pour le

bien de noftre feruicc & obfcruation

de nos Ordonnances , lefdits deux

Controolleurs Efleus tiennent le cô-

troolle & bôrdercau de la recepte de

nofditÿ deniers, chacun vne année en

trois,que l’autre Gontroollcur Efleu,

cy deuat créé exerce ledit Controolic

la troifiéme defdites anneesrqu’ils cô-

tinucrot fubfecutiucméc ledit exerci-

ce l’vn apres rautre,& iouïfsét en l’an-

née de leur exercice feulement de pa-

reils droitsdeBordereau que lesauttes

Controlleurs Efleuz des Efleâiôs du
reflbrt de noftre Cour des Aydes de

JRarisqui cftdeux fols par quartier par

chacune paroilTe pour les deniers qui

fç Jeuéten vertu de nos lettres de Cô -

mifliô du principal de la Taillç , Ttiil?

Ion& creuës y ioinccs,& pareildroi^
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par quartier pour les deniers ,de la

grade creuë extraordinaire
,
& autres

_crcucs coprifes en nos lettres de com-
milsiô de ladite creuë : Et pour les au-

tres extraordinaires qui arriueront au

courant des années, &feleueront en

l’eftédue defdites Efle£tions , en vertu

de nos lettres de cômiflion émanées

denoftre grand fccl, des deniers def-

quellcs rofdits Rëceueurs des Tailles

feront recepte
,
lefdits Controolleurs

ioiiiront dudit droi£t de deux fols par „

quartier, à raifon de chacune deslet-

tres de commiffion que nous accor-

derons pour lefdites leueCs, encores

qu’il y euft plulïeurs creües particulie*

res, & pour diuers elFeds employées

en icelles,Et pour les quartiers efqucls

lefdites crcücs ferot feulement paya-

bles ,
cncores que lefdits Reccucurs

expédient plus d’vnc quittance par

quartier pour les deniers contenus en

vnc commiffion, aiicc Icfqucls lefdits

droias

/ » ,
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droits de Bordereau feront leucz

,

Tous Icfqucls Offices prefentenaent

créez feront tenus & polfedez aux

mefmes honneurs
*
priuilegcs, exem-

ptions,franchifes& liberteZjpouuoir,

au6toritez, facultez & fondions o-

âroyees aux autres Offices dcfditcs

nouuelles Efleâiions
,
par noftrcdit

Ediddumoisdeluin. Auons en ou-

tre par ledit prefent Edidt & de nos

pouuoir, authorité que defTus,creé Sc

érigé
,
créons & érigeons en tiltre

d’office hercditajre vn Maiftre Clerc

en chacun Greffe ancien, tant defdi-

tes Efleéfions nouuelles que des Elle-

éfions anciennes de Bordeaux &Pe-
rigueux obmis lors de la création du-

dit Office de Greffier: Enfemblc vn
garde du petit feel pour chacune dej-

dites Efleitions, tant anciennes que'

nouuelles , aufquels offices nous auôs

attribué ôc attribuons, f^auoir audit

Maiftrc Clerc, deux deniers tournois

B



lO

pour liürc
, Et audit garde fecl quatre

deniers tournois pour liure : Auons
pareillement attribué & attribuons à

loffice de Greffier ancien de toutes

lefdites Efledtions de noftreditePro-

uince de Guyenne fix deniers tour-

nois pour liure, à la charge de fe dé-

mettre de deux deniers tournois au

profit des deux Greffiers alternatif Sc

triennal naguercs creez efditcs Elle-O
étions, pour aucc trois deniers tour-

nois pour liure dont ils ioüiflent , fai-

re iufqucs à quatre deniers, afin que

chacun Greffier ait pareil droi£t de

quatre deniers pour liure que l’autre :

Et à la charge de rembourfer dans

deux mois par les acquereurs defdits

Greffes alternatifs & triannaux , les

anciens chacun d’vn fixiefmc qui eft

- vn tiers pour les deux de la finance

que Icfdits anciens payerôt pour l’at-

tribution defdits fix deniers, à com-

pter Icfdits deux mois du iour qu’ils



II

leur auront offert où faidt offrir lare-

mifedcfdits deux deniers à leur pro-

fit-. Et à faute de ce faire en demeure-

ront défeheus. Tous Icfdits droiéfs à

prendre par chacun des acquereurs

dcfdits offices & leurs ayans caufe , à

raifon des deniers qui s’impoferont

& leueront par chacune année fur les

contribuables à nos Tailles defdites

Ellcdions en vertu de nos lettres de

Commiffion & des Roys nos fuccef-

feurs
,
pour quelque caufe que ce foit;

Et iceux receuoir par les mains des

Colledcurs defdites Tailles ou autres

ainfî qu’ils aduiferont : Et afin que

nofdits fujets ne foient entièrement

furchargezdefditsdroids . Nous di-

minuons fur ce qui reujent à nofljs»

Efpargnc des deniers ordinaires de

nosTaillcs& creuës pareille fomme
que celle à laquelle reuiénent Icfdits

droii^spourlefdits deniers du prin-

cipal dek Taille ^ Taillon, creuës y
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jointes , & grande creuë extraordi-

naire, & autres creiies qui fc leuent

par chacun an comprifes és commif-

iions de ladite Taille& grande creüc.

VovLONS aulli que lefdits Gardes

du petit fcelcfditcs Efle£lions iouïf-

- fent de deux fols pour chacun roollc

d’allîctte où ils appoferont noftrcdit

fecl, & exercent leurs charges en la

mefmc forme & manière qu’il eft

porté par noftreditEdiél du mois de

Mars mil fix cens dix-huid
,
dont

coppic éft cy attachée fouz le contre-

fcel de nofbre Chancellerie.'à la vente

ôc eftablilfcmcnt defquels Offices hé-

réditaires fera procédé par les Com-
miffiaires à ce par nous députez au

^ plus offrant & dernier encheriffeur,

par fimples enchères , tiercemens &c

doüblemensjfouz la condition& fa-

culté de rachapt perpétuel ; Et feront

les acquereurs mis en poffçfGiôn &
iouiïTance defditspfficcs,cii yertu'dcs



aâ:es d’adiudication
,
quittances de

payement du prix d’icelles, & des let-

tres de prouifion que nous accorde-

rons aufdks acquereurs: Avons aulïi

créé des mefmes pouuoir &authori-

té que dcflus-en chacune defditesEf-

ledlions de Bordeaux & Periguëux,

vn noftre Confeiller& Aduocat auec

cent liures de gages par an, quarante

liurcs de taxations, & pareils droits

de (ignatures de roolles que ceux dôt

ioüiilent les Efleuz defdites ElletStiôs,

& aux mefmes priuilegcs
,
franchifes,

cxéptions.Iibertez & fondioscy def-

fus déclarées & attribuées aux mef-

mes offices des autres Efle£tions,pour

y cftre dés à prefent par nous pour-

ueu ,&cy apres quand vacation yef
cherra par. mort ,

forfaiture ou rc-

lîgnation : & moyennant les créa-

tions d’offices portées parle prefent

Edit
i ne fera d’orefnauât pour quel-

que caufe que ce foit fait aucuns e<

B iij
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ftabliflemensen noftrcditcProuincc,

d’autres Eûcâiohs , ains le nombre

y cftably demeurera fans pouuoir

cilrc augmenté. Si donnons en
’

M A N D EM E N T à tios amez & feauy

Confeillcrs les gens de nos Comptes
à Paris

, Prefidcns , Treforiers de

France & Generaux de nos finances à

Bordeaux
,
que chacun endroit foy,

& comme à eux appartiendra, ilsfa-

cent lire, publier & regiftrernoftre

P
relent Ediâ:, & le contenu en icc-^

!<iy
,

garder & obreruerSt entretenir

i Ion fa forme & teneur , fans per-

îoetcrc qu’il y foit contreuenu en

quelque forte que ce foit ,
nonob-

itant oppofitions ou appellations

quelsconques, pour lcfqueîles& fans

preiudice d’icelles ne voulons cftrc

d 1 lie ré
,& dont fi aucunes intcruicn-

nentjiious auons retenu& referué la

cogn oilfancc à nous ôi à noftre Con-
[vil, ôi iccllè interdide &dcfcn(luG



à toutes Cours & autres luges quels

conques: Car tel cftnoftrcplaifir, &

afin que ce foitchofe ferme

àtoufîours, nous auons faiâmetciv

noftre feel à cefdites prefentes.

D O N N e' à Tainct Germain en

Layeaumois de Nouembre, l’an de

grâce mil fix cens vingt-cinq: Et de

noftre régné le feizicfme.

Signé, LO VI S.

Etplusbas, Parle Roy,
Phelippeavx. Etàcofté, Visa.

Et feellédu grand beau de cire vcrt,c

en lacs de foyc rouge & vert.

Et plus bas cft encore eferit

,

Leu
,
publié & regiflré en la Cham^

bre des Comptes , Ouy U Procureur (ge-

neral du Roj
,
par le commandement de

ft Majeflé ,
portépar Monfeigneurfon

frere •venu exprès en ladite Chambre ,

*pifté des Sieurs Dornano Afarefchal

de France , De Champigny
, de



Leon t Confèillers en fes (^onfeils d’Ejîat

& Priuéy le JtxieJme Mars milfix cens^

'

'vingt -fix.

Signé, BOVRLON.

Collationné àToriginal, par moyConfcil-
1er, Notaire & Secrétaire du Roy /

y 'i

y

\
- A

r


